
ADRESSE S 

AQUALODGE : L’HÔTEL INSOLITE QUI 
PROPOSE DE LOGER DANS DES CHALETS 

SUR L’EAU 
Publié le 7 juin 2018 par Malvine Sevrin 

 

Envie de vous couper du stress le temps d’un week-end mais sans forcément 
partir à l’autre bout du monde ? On a la solution : AquaLodge, un concept original 
de chalets sur l'eau à quelques kilomètres de Namur. Présentation. 
Le stress du travail, les petits tracas du quotidien... Qui n'a jamais rêvé de s’échapper 
quelques jours pour se ressourcer et se vider l'esprit dans un endroit calme et apaisant ? 
Situé dans la région de Maredsous, à 30 minutes de Namur et environ 1h30 de Bruxelles, 
les chalets AquaLodge offrent confort et sérénité dans un cadre bucolique. 
 

 

LE CONCEPT ? 

Un petit coin de paradis où se couper du monde, pour tous ceux et celles en quête 
d’insolite, de romantisme ou de repos. Au coeur de la campagne Maredsolienne, au bord 
de petits étangs sont érigés 6 chalets sur pilotis AquaLodge. Chacun d’entre eux est 
unique et doté d’un nom qui invite au rêve : “le songe des étangs”, “le rêve du nénuphar”, 
“la ballade du cygne”, “le frisson d’eau”,... 
 

L’OBJECTIF ? 
Que ce soit pour travailler au calme, profiter d’une escapade en amoureux ou s’offrir un 
week-end de détente entre amies, les chalets AquaLodge permettent de relâcher la 
pression et d’être au plus proche de la nature. 
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LES PLUS ? 

Un petit-déjeuner "prince de l’étang" est compris avec chaque nuitée et servi discrètement 

à l'heure souhaitée dans le passe-plat de votre chalet. Un petit-déjeuner "reine libellule", 

comprenant entre autres du bacon et même des bulles, peut également être commandé 

(supplément de 15€). 

La région regorge de chouettes endroits à découvrir aux alentours : l'abbaye de 

Maredsous, la vallée de la Molignée et son RAVel, les Jardins d’Annevoie, la descente de la 

Lesse en Kayak, la grotte la Merveilleuse, la Citadelle de Dinant et bien d'autres. 

AUTRES SERVICES ? 

Envie de décompresser au maximum ? Réservez un massage de votre choix (massage 
relaxant à l’huile chaude,massage harmonisant, réflexologie plantaire...) À partir de 55€ 
pour 30 minutes.  
Pour vous restaurer sans quitter votre cocon douillet, AquaLodge propose un plateau du 
terroir "festin des lucioles" composé de produits de saison. Prix: 35€/personne. 

Séjour en amoureux pour une occasion spéciale ? À votre demande, votre chambre sera 

ornée de pétales de roses, d'un bouquet de roses et une grande bouteille de champagne sera là 

pour vous accueillir. Prix: 50€ 

Week-end sportif ? Possibilité de louer des vélos pour découvrir les environs. Prix: 

25€/journée. 

 

LE COÛT ? 
 
Les prix varient selon le chalet choisi. Comptez minimum 190€ la nuitée en semaine et 
240€ en week-end et période de vacances scolaires. Le petit déjeuner est inclus dans le 
prix de la chambre. Pour plus d’informations et les tarifs complets, rendez-vous 
sur aqualodge.be 
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